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- "O chi carastrofa. Comu emu da fà ?"

- Maddalena est affolée ce matin.
Que se passe-t-il ? C'est la dégringolade
du Sporting qui la met dans tous ses
états ?

" A primura di un Sporting, hè peghju.
Aghju imparatu sta mani chi Nono si
andava. Avia vindutu u so magazenu."

Quoi Nono a vendu le Leclerc ?

- "Ma di cosa mi parli o samiró. À nostra
Nono di a piazzetta. Chi disgrazia, Semi
orfanelli."

- C'est la vie Maddalena, des
magasins ferment et d'autres ouvrent.

"Un'ai chi st'affari à di ? Un n'hè micca
solamenti un magazenu chi sarra, hè un
pezzu di à nostra vita chi sparisci. Fani
forsa trent'anni chi vogu tutti i sittimani
à vera Nono."

-  Alors c'est sûr, elle va vous
manquer.

- "Hè vera chi à voghju bè à Nono, é hà
da mancami, ma à dila franca i so
finuchjetti dino 

I pinseri di
Maddalena

La grande roue à Ajaccio
La grande roue, ajaccienne jusqu’au 3 septembre, necesse de tourner depuis le mois de juin. Deux visitesminimum par personne paraissent nécessaire pourcontempler Ajaccio « d’en haut » de jour et de nuit.Une vue à 40 mètre de haut qui offre un paysageunique dans un mouvement lent et régulier quipermet de magnifiques prise de vues.Le manège est ouvert au public tous les jours de11 heures à 14 heures et de 16h30 à minuit. Ennocturne la grande roue s’illumine de mille couleursqui lui permettent d’être vue de très loin.Tarifs 
Adultes 5 Euros / Enfants 3 Euros
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Dans son dernier film inspiré d’un fait divers,
Thierry de Peretti dépeint la brutalité d’une
génération d’activistes à travers le parcours
d’un jeune homme issu de la bourgeoisie, qui
se tourne vers la délinquance puis le nationalisme
jusque dans ses dérives sanglantes, durant
une période allant la fin des années 1990 au
début des années 2000.
Le film est une fiction politique tournée en
Corse. Il est inspiré d’une affaire réelle de
règlements de comptes entre bandes rivales,
ayant provoqué la mort d’un jeune homme
de 27 ans Nicolas Montigny, jeune militant

nationaliste assassiné à Bastia en 2001.
Stéphane (Jean Michelangeli), est le fils sans
problème d’une famille bastiaise aisée, qui
verse un temps dans le trafic d’armes, avant
de s’engager dans un mouvement indépen-
dantiste radical, prônant la lutte armée contre
l’Etat. Il embarque avec lui tout un groupe
d’amis proches, avec lesquels il gravit très
vite les échelons de l’organisation. N’hésitant
pas à se salir les mains pour la cause, Pierre
et ses compagnons se retrouvent bientôt
isolés, puis visés par une vendetta.

Un film de gangsters ? Un polar à l’américaine?
Pas du tout, le réalisateur fait évoluer ses
personnages dans une certaine banalité de
la vie quotidienne tout en gardant l’authenticité
de cette jeunesse progressant dans la violence
toujours perceptible. Conversations familiales

et amicales, scènes de groupe de militants
ponctuent ce long métrage.

SYNOPSIS
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa
tête, Stéphane décide de retourner en Corse
pour assister à l’enterrement de Christophe,
son ami d’enfance et compagnon de lutte,
assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui
de se rappeler les évènements qui l’ont vu
passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de
la délinquance au radicalisme politique et du
radicalisme politique à la clandestinité.
Ce film a été présenté à La Semaine de la
critique en séance spéciale lors du Festival
de Cannes 2017 et sortira en salle le 3 août

« J’ai tenté de raconter du mieux que j’ai pu
ces deux états, ces deux mondes qui s’enchevêtrent
et se confondent… Un monde où la société est
touchée de la même façon qu’elle l’aurait été
ailleurs par les évènements et les troubles. Et
un autre, presque un inframonde, problématique
et sombre, où les questions du sang, de la folie
et du territoire travaillent et minent la société.»
Thierry de Peretti.

Thierry de Peretti né à Ajaccio est metteur
en scène, réalisateur et acteur. Au théâtre, il
est lauréat de La Villa Médicis Hors-les-Murs
et obtient le Prix de la révélation du syndicat
national de la Critique en 2001 pour Le Retour

au désert de Bernard-Marie Koltès. Il a
récemment mis en scène Les Larmes Amères
de Petra Von Kant de R.W. Fassbinder au
Théâtre de l’Œuvre. Il est acteur notamment
dans les films Le Silence d’Orso Miret, Yves
Saint-Laurent de Bertrand Bonello et Ceux
qui m’aiment prendront le train de Patrice
Chéreau. Au cinéma, après deux courts-
métrages, Le Jour de ma mort et Sleepwalkers,
il réalise Les Apaches - sélectionné à la Quinzaine
des réalisateurs de Cannes en 2013. Une Vie
Violente est son deuxième long-métrage.

Acteurs
Jean Michelangeli
Henri-Noël Tabary
Cédric Appietto
Marie-Pierre Nouveau
Délia Sepulcre-Nativi

Equipe technique
Réalisation : Thierry de Peretti
Scénario : Thierry de Peretti 
et Guillaume Bréaud
Image : Claire Mathon
Montage : Marion Monnier
Son : Martin Boisseau, Thomas Robert, 
Stéphane Thiébaut
Production : Frédéric Jouve (LES FILMS VELVET)

Présente

UNE VIE VIOLENTE
UN FILM DE THIERRY DE PERETTI
Film choc de la Semaine de la Critique 2017, présenté en avant-première à Ajaccio, en présence du
réalisateur et de membres de l’équipe.
Le SAMEDI 5 AOUT à 21h, Ellipse Cinéma propose de découvrir le nouveau film de Thierry DE
PERETTI, remarqué à la Semaine de la Critique en mai dernier à Cannes.
Après « Les apaches » Thierry DE PERETTI revient avec un film dont la Corse est le personnage principal.
Il présentera « Une vie violente » en avant-première, avec d’autres membres de l’équipe de tournage.
La projection sera suivie d’un échange avec le public.
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Appietto avec… 
Julien Rusterrucci et le LRA
Jeudi 10 août
Personne emblématique du village, Passionné,
il vous guidera à travers les ruelles de son village
pour évoquer histoire, tradition et vie locale. Le
village avec de belles demeures en pierre vous
fera traverser les siècles. Présence d’une tour de
défense médiévale en phase de restauration.
Rencontre avec le LRA, un des acteurs de cette
restauration.
Renseignements et billetterie uniquement à
l’office de tourisme du pays d’Ajaccio.
Groupe limité à 30 personnes. Tarif 8€ et 7€.
Pas de billetterie sur place.
Rendez-vous devant la mairie à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, D81. Au col de
Listincone, prendre à droite direction Appietto
(D581)

Ajaccio et l'or rouge - Jeudi 10 août
Mystérieux élément que le corail rouge de
méditerranée. A la fois bijou, remède et amulette,
cet animal serait, selon la légende, né du sang
de Méduse...Source de richesses, la pêche au
corail fut pratiquée régulièrement en méditerranée.
A Ajaccio, cette activité connut son apogée aux
17ème et 18ème siècles et permit à la ville de
se développer. Durant cette promenade, vous
découvrirez l’histoire du corail et la fabuleuse
aventure des corailleurs ajacciens qui, au péril
de leur vie, récoltaient « l’or rouge » de
méditerranée…A la fin de la visite, l’atelier «
Chrysolithe » situé dans la vieille ville, vous
invite à une démonstration de taille du corail.
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 10h.
Groupe limité à 15 personnes. Tarifs : 8€ et 7€

Tavaco avec …Xavier Villa du LRA
Jeudi 17 août
Village perché, situé sur les hauteurs de la vallée
de la Gravona, Tavaco a gardé le charme et
l’atmosphère des villages d’antan. Le guide du
LRA vous dévoilera au cours de la promenade

la riche histoire de la commune.
Renseignements et billetterie uniquement à
l’office de tourisme du pays d’Ajaccio.
Groupe limité à 30 personnes. Tarif 8€ et 7€.
Pas de billetterie sur place.
Rendez-vous devant l’église en haut du village
à 17h30
S’y rendre : Depuis Ajaccio, RT20, direction Corte,
puis prendre embranchement RD 129.

Hameau de Mandriolu - Jeudi 24 aout
Mandriolu avec …Pierre Alessandri et Patrice
Casamarte
Sur la commune de Sarrola, en plein milieu du
maquis et hors du temps se situe le hameau de
Mandriolu. Rencontre avec Pierre Alessandri,
artisan-distillateur d’huiles essentielles « bio ».
Un véritable passionné. Balade dans un verger
agrumicole très ancien pour retrouver Patrice
Casamarte. Personnage atypique, il est l’un des
rares vinaigriers de Corse et le seul moutardier
de Corse du sud.
Rendez-vous à 17h30 à la distillerie Mandriolu.
S’y rendre : depuis Ajaccio : T20 direction Bastia.
Au rondpoint, direction Valle di Mezzana(D161).
Après quelques km prendre à gauche direction
Mandriolu.

Alata avec…. Jean-André Alessandri
Jeudi 31 août
Promenade familiale à la découverte des fontaines
de la Punta, à proximité du château du même
nom, ancienne propriété de l’illustre famille
Pozzo di Borgo. Une balade avec de magnifiques
points de vue, agrémentée des commentaires
de M. Jean André Alessandri, Alatais, mémoire
vivante de la commune. 
Un accompagnateur en montagne assurera
l'encadrement du groupe. 
Les échanges se poursuivront à partir de 19h30
au Bar du Col du Pruno, autour d’un apéritif
offert par la commune.
Rendez-vous à 17h30 au col du Pruno - RD 61
(embranchement du Château de la Punta

Ajaccio : La visite apéro de 17h à 19h.
Lundi 4 septembre
Une visite guidée mais totalement décalée !
L’histoire d’Ajaccio se déclinera par un quizz
«vrai/faux»!
A différentes étapes de la visite, au fil d’explications
historiques bien réelles, vous devrez découvrir
si certaines anecdotes racontées par le guide
sont véridiques ou imaginaires. Vous devrez alors
choisir votre camp en vous plaçant du côté «
Vrai" ou du côté "Faux" face au guide. Méfiez-
vous, quelquefois la réalité dépasse la fiction.
A chaque mauvaise réponse... une pastille
autocollante !
Histoire de vous remettre de vos émotions
(surtout si vous avez plein de pastilles...), la

promenade se terminera par une dégustation
de 3 différents vins de l’AOC Ajaccio dans un
établissement atypique. Là, Raphael Pierre-
Bianchetti, sommelier-conseil réputé vous
accueillera avec professionnalisme et humour.
Bons moments et belles rencontres en perspective.
Groupe limité à 30 personnes.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
Départ de l’Office de tourisme à 17h.
Tarif : 15€ dégustation comprise

La visite incontournable : Ajaccio Cité Impériale
Les mercredis 9,16,23 et 30 Août
Les vendredis 11,18 et 25 Août
Les mercredis 6,13,20 et 27 septembre
Mercredi 4 et 11 octobre
Pour une première découverte de la ville, cette
balade pédestre vous permettra d’apprécier les
ruelles colorées de la vieille ville, la cathédrale
de style baroque et les principaux points d’intérêt
du quartier ancien. Ce parcours, jalonné de sites
et de monuments, témoigne qu’Ajaccio est la
ville où Napoléon Bonaparte est né un 15 août
1769. La visite guidée de la maison natale de
Napoléon Bonaparte, actuel musée national,
complète la découverte (sous réserve d’acces-
sibilité).
Groupe limité à 30 personnes.
Départ de l’Office de tourisme à 10h. 
Durée : 1h45
Tarifs : 10€ et 9€, entrée au musée comprise.
Gratuité - 26 ans, sur présentation d’un justificatif

Visite nocturne/projections d'images - Napoléon,
enfant d'Ajaccio
Mardis 8, 22 et 29 août
Par quel mystérieux destin Napoleone Buonaparte
enfant d’Ajaccio devint Napoléon1er, Empereur.

Cette visite propose de découvrir la période la
moins connue de sa vie : son enfance ajaccienne.
Qui était sa famille et était-elle d’origine modeste?
Quel enfant était-il et fut-il un bon élève ?
Comment était Ajaccio à son époque ? 
Quel rôle a-t-il joué en Corse et pourquoi en
fut il chassé à 23 ans ? Cette visite est agrémentée
in situ de projections d’images.

Office de Tourisme d'Ajaccio
3 boulevard du Roi Jérôme
BP 21 - 20181 Ajaccio Cedex 01
Tél. 04 95 51 53 03

visites guidées de la ville et du Pays d’Ajaccio
Elles sont nombreuses, enrichissantes et font entrer les visiteurs au cœur d’une cité, de son histoire et de sa
culture. De la ville Impériale à l’arrière-pays ajaccien, des sites exceptionnels seront ouverts pour les premiers
inscrits. Ils seront accompagnés de guides et conférenciers de l’Office ce de Tourisme d’Ajaccio qui répondront
ont à toutes les questions concernant ces lieux qui au-delà de se raconter se visitent.
Ces découvertes se feront en fin de journée, pour éviter les températures élevées de la saison estivale.
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Les Bonaparte arrivent à Ajaccio au
début du XVIe siècle, Napoléon y nait
en 1769 et, depuis 1860, certains
membres de la famille sont inhumés
en la Chapelle impériale. Une histoire,
véritable conte de fée, qui se déroule
de façon continue depuis cinq siècles,
alternance de zones d’ombre et de
lumière, de moments difficiles et
d’instants de gloire. L’histoire des
Bonaparte se confond avec celle de la
ville. Ils l’ont vue naître, ont contribué
à sa croissance et l’ont propulsée dans
l’ère moderne.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Un patrimoine immense, héritage d’une
famille aux deux Empereurs : Napoléon Ier
et Napoléon III. Ajaccio sent Napoléon,
Ajaccio respire Napoléon, Ajaccio est Napoléon.
Tout, en ville, porte le sceau de la famille
impériale : urbanisme, édifices culturels et
cultuels, bâtiments civils, toponymie, histoire
politique…

Programme :
Cette année, Les Journées napoléoniennes,
organisées par l’Office Intercommunal de
Tourisme du Pays d’Ajaccio du 13 au 15
août, rendront un vibrant hommage à
Napoléon Ier et à Napoléon III qui ont tant
fait pour leur ville d’origine.

Le dimanche 13 aout de 9h à 13h le lundi
14 aout de 8h à 19h & le 15 aout de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
Exposition Service de Santé de la Grande
Armée, à l’Office de Tourisme

Dimanche 13 août :
Défilé :
Rassemblement à 10h30, place Miot, départ
des troupes à 11 h 30 avec l’ensemble des
participants.
Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini/ Bd
Danielle Casanova/ Quai Napoléon/ Rue
Antoine Serafini
Bd 1er consul/ Place de Gaulle (Diamant)/
Av de paris/ Rue Ramaroni/Pascal Rossini/
Place Miot

12 h 00 : Ouverture officielle des Journées
Napoléoniennes par les élus de la ville
d'Ajaccio, place de Gaulle (Diamant). Devant
le kiosque à musique de la place de Gaulle
(Diamant), allocutions officielles, revue des
troupes, aubade musicale, tirs au fusil.

Sur le bivouac Animations ouvertes au public,
place Miot de 17h à 20h

- Ecole du soldat, manœuvres (pas de tirs
aux fusils)
- Orchestre Aria
- Démonstrations des forgerons
- Démonstrations des géographes

Office de Tourisme, 18h Conférence « La
gastronomie de la Révolution au 1er Empire»
Par Alain Pigeard, Président du Souvenir
napoléonien, docteur en histoire et docteur
en droit.
A l'heure où les français se posent des
questions sur leur alimentation, Mr PIGEARD
présentera un aspect méconnu de la Révolution
et du 1er Empire. Que mangeaient les Français
durant ces deux périodes ? Quelles étaient
les bases de cette gastronomie ? De nos
jours pourrions-nous manger ces plats ?

Av 1er Consul de 18h à 19h
Escarmouche entre différents petits groupes
ennemis : le 2ème régiment des Chasseurs
à pied de la Garde d’Ajaccio, les troupes
Tchèques, le 2ème Régiment des Chasseurs
à pied de la garde Impériale de Saint Ghislain
(Belgique). En support médical : le Service
de Santé de la Grande Armée.

Défilé :
Rassemblement des troupes à 18 h 15 Place
Miot, départ des troupes à 18 h 30.
Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini /
Citadelle /Bd Danielle Casanova/ Rue du
Roi de Rome/ Av. Eugene Macchini/ Av. 1er
consul/ Rue Bonaparte/ Quai Napoléon/
Place Foch (Palmiers)
Arrêt 15 mn pour la fin de l’escarmouche
puis Av. 1er consul/ Av. de Paris/ Av. Ramaroni/
Bd Pascal Rossini/ Place Miot.

Cour du Musée Fesch-Palais des Beaux-
arts de 20h à 20h30
Bal du second Empire avec Empreintes
Impériales.

Lundi 14 août
Défilé :
Rassemblement à 10h30, place Miot, départ
des troupes à 11h 00.
Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini/ Bd
Danielle Casanova/ Quai Napoléon/ Rue
Antoine Serafini
Bd 1er consul/ Place de Gaulle (Diamant)/
Arret 30 mn puis Av. de Paris/ Av. Ramaroni/
Place Miot

Sur le bivouac Animations ouvertes au
public, place Miot de 17h à 20h
- Ecole du soldat, manœuvres
- Répétition bataille du 14/08 avec musiques
- Démonstrations des forgerons
- Démonstrations des géographes

Office de Tourisme, 18h Conférence « L’armée
française sous la Révolution et le 1er Empire»
Par Gaston Leroux-Lenci, Délégué du Souvenir
napoléonien région Corse, Lieutenant-colonel
(rc) du Service de santé des armées.
Mr Gaston LEROUX-LENCI, au travers de sa
conférence, s'attachera à montrer l'évolution
de l'armée royale qui deviendra l'armée
révolutionnaire puis celle de Napoléon 1er.
De même, il présentera cette armée tant
au niveau de son organisation, que de sa
stratégie et de son armement.

Cour du Musée Fesch-Palais des Beaux-
arts de 19h30 à 20h30
Bal du premier Empire avec Danses Imperiales
Bal du second Empire avec Danses Kallisté
Valses

Plage du Trottel
20h30 à 21h15 Concert " Napoléon, l'Empire
et la musique" par le duo Erato
21h30 Débarquement de Napoléon 1er et
de son état-major, passage en revue des
troupes
21h30 grande bataille sur la plage avec
l’ensemble des troupes et des musiques.
23h00 retour au bivouac

Mardi 15 août
9h30 : Ouverture des cérémonies officielles
10h : Messe en la Cathédrale de la Miséricorde
11h30 : Dépôt de gerbes à la Maison Bonaparte
11h45 : Dépôt de gerbes et ravivage de la
flamme de la Légion d’honneur, Place Foch
(palmiers)

Animations offertes par l’Office de Tourisme
du Pays d’Ajaccio

Journées Napoléoniennes 
De Napoléon 1er à Napoléon III 
du 13 au 15 août
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Après trois années passées à vivre intensément
son LØVE album, certifié quadruple platine et
auréolé d’une Victoire de la musique d’Artiste
de l’année, Julien Doré s’est délecté, pleinement.
Mais accuse le coup, KO. 
170 concerts à tant donner, à tant recevoir et,
malgré tout, cette question lancinante : 
« Quelle est mon utilité en tant qu’homme &
artiste dans ce monde de plus en plus sombre?» 

Julien a cherché à renouer. Avec lui-même & les
autres. Avec la Nature & le Monde. 
Retrouver les racines de l’Homme, cet animal
«qui se targue d’être l’ange et l’acide » 
Et se trouver soi. 
Pour cela il a eu besoin de fuir vers le Beau, une
errance nourricière entre Mer & Montagne. 
« Partir pour observer ce monde qui me nourrit
et me fait fuir à la fois. » 
Il s’est donc installé dans un chalet d’enfance
dans les Alpes du sud, aux bordures du Mercantour, 

à quelques heures de sa Camargue et de ses
Cévennes natales. 
Des allers-retours entre le vertical & l’horizontal,
entre rencontres inattendues et amis de toujours
pour écrire cette nouvelle page. 

Il a marché, roulé au guidon de sa mini-moto et
s’est laissé aller. 

Suivant les lignes de fuites et du hasard où « le
Beau devient Sublime lorsqu’on ne se le figure
pas». 
Se retrouvant petit face aux cimes, seul face au
lac, pour tout remettre en abîme. 
« Tout ce qui m’entourait à ce moment là, était là
bien avant nous, originel, immense, forçant
l’humilité.» 
Il a longé la plage pour trouver le sens, remonté
la rivière pour retrouver la source, celle de l’enfance
& de l’inspiration, 
« De la mer vers la montagne, de mon enfance à
aujourd’hui, j’ai essayé de reconstruire le pont
entre celle-ci et celui que je suis devenu » 
là « où vont les silences des rivières » quand
«la nuit est tombée sur la mer ». 
Cette connexion avec la nature, il l’a aussi
retrouvée avec les autres. 
« Les autres sans qui je ne suis rien, je le sais,
surtout quand je suis seul. » 
Des rencontres, salvatrices, en cascade, il y en a

eu dans cette errance, elles ont aidé, transformé,
porté ce qu’allait devenir ce disque. 

& il n’est rien sans lien.
Rien n’existe sans un « et » initial. Tout est «et»
au départ.
Ce & qui se contemple ou se dit « esperluette»,
sera le titre de son nouvel album, sa ligature

entre l’autre & l’ailleurs.
Restait alors à tout poser sur le tamis, en filtrer
la moindre émotion.
Chaos constructeur sur les braises des doutes.
Car « Tant bien que mal, la nature maintient à
flot notre propre nature… ».
Une veine amoureuse large comme une rivière,
parcourt le corps des chansons, du coeur vers
les lèvres.

« …Et si par hasard cette nuit venait brûler ton
ventre, le remplir de désir, de cannelle & de menthe,
c’est mon coeur qui aboie pour couvrir tes orages,
c’est mon coeur qui aboie. »

Le Féminin est au centre, essentiel et épistolaire.
Il nourrit de sensualité l’âme de cet album en
chassant l’exaltation du masculin, « amoureux
de l’ombre et du pire ».
On avance dans ses chansons comme sur un
chemin fraichement balisé par ses soins.
Du « Lac » à « Mon Écho », de « Magnolia » au
bouleversant « Sublime & Silence », il nous dit
tout, de l’infime à l’infini.
Des mélodies qui transpercent, brûlent, caressent
et susurrent. Qui drapent instantanément « de
miel et de violence ».
« Je sais que tu restes dans les fleurs que je te
laisse après la nuit Violence & promesses c’est
tout c’que tu détestes, la mort aussi. »
Avec ces mots Julien fait battre le coeur de son
nouvel album.
L’oxygène du &.

Tout est né de là. Julien respirait et rencontrait,
l’album s’écrivait.
Album cocon, solaire, humain, bardé de son
écriture unique, entière et poétique.
« Je voudrais que l’on plonge dans mon univers
dont le & est un fil. »
Ce fil, il le tisse dans son disque, avec finesse,
grandeur et espoir. Un soleil hurlant traverse le
tout et nous réchauffe, encore.

« Je t’offrirai les fleurs accrochées à mon ventre.»
« Et si demain je meurs, dis moi à quoi tu penses.»

« Je veux montrer la vie, il y a de la fertilité dans
le chaos ». La voici.

LES INSUS :
VENDREDI 
1ER SEPTEMBRE
CASONE
Les Insus, c’est le nom de groupe qu’ont choisi
les membres de Téléphone pour se reformer.
On retrouve biensûr Jean-Louis Aubert, Louis
Bertignac, Richard Kolinka.

Le groupe reformé remonte sur scène pour une
série de concerts partout en France ! Après plus
de 20 ans d’attente, les fans sont au rendez-
vous et c’est un record historique de vente avec
plus de 650 000 places sur l’ensemble des dates
annoncées.

Retrouvez-les en tournée ! C’est l’occasion
d’entendre en live les titres emblématiques de
Téléphone tels que La Bombe Humaine, Un
Autre Monde, Ca (c’est vraiment toi !), New
York avec toi et plein d’autres …

Après plus de 6 mois de tournée à guichets
fermés, Les Insus (Jean-Louis AUBERT, Louis
BERTIGNAC, Richard KOLINKA et Aleksander
ANGELOV) annoncent pour 2017 : le ”Dernier
Appel” ! 
Ils reprendront la routé l’été prochain pour une
série de concerts qui se conclura par deux dates
exceptionnelles vendredi 15 et samedi 16
septembre au Stade de France ! 

« On voulait que ce grand bonheur se finisse
en beauté ! » - Les Insus 
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A la découverte de l’étang naturel 
protégé de Tanchiccia !

Situé sur la commune de Serra di Ferro et
propriété du Département de Corse-du- Sud
l’étang de Tanchiccia, intégré au réseau Natura
2000 est la zone humide la plus emblématique
de la région.

Dans un cadre exceptionnel, Tanchiccia s’étend
sur 80 hectares et héberge une importante
diversité de plantes, d’animaux mais également
de paysages… Il s’agit aussi bien d’orchidées, de
plantes aquatiques que d’arbres et arbustes,
d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, insectes ou
encore de mammifères. Certaines espèces sont
d’ailleurs endémiques, rares, protégées et parfois
les trois à la fois !
En fonction de la période de l’année, les peuplements
oristiques et faunistiques évoluent (en particulier
les oiseaux). C’est pourquoi, selon la saison à
laquelle vous visiterez Tanchiccia, vous n’y verrez
certainement pas les mêmes splendeurs!

Sur le périmètre de l’étang et les abords du
Pistigliolo, 392 espèces végétales réparties en
77 familles ont été mises en évidence en 2013.
Celles-ci représentent environ 8% de l’ensemble
de la flore de France. L’essentiel de Tanchiccia
est recouvert par une matrice de roseaux et de
typhas nommée roselière. Elle s’étend sur environ
18 hectares et constitue la plus vaste roselière
de Corse-du-Sud. 

Plus de 130 espèces d’oiseaux sont inventoriées
à ce jour, dont les 9 hérons d’Europe. Nous
pouvons également observer sur le site une
grande population de Cistude d’Europe, espèce
protégée qui par sa seule présence peut justifier
la création d’une zone Natura 2000.

A travers sa politique environnementale, le
Département de la Corse-du-Sud s’est impliqué
dans un projet de préservation et de valorisation
de l’étang de Tanchiccia.  En 2016, des
aménagements spécifiques ont été réalisés. Tout
au long de votre parcours, des cheminements

sur pilotis, des itinéraires pédestres, des observatoires,
une tour panoramique, une aire de repos et des
panneaux pédagogiques, vous permettront de
découvrir la biodiversité de ce site d’exception
tout en préservant la quiétude des lieux.

Une expérience pour tous les publics
L’aménagement de Tanchiccia est une source
inépuisable d’activités pédagogiques pour les
établissements d’enseignement, les professionnels
de l’environnement ou le grand public tel que
les amateurs de nature sauvage, les familles, ou
encore les simples promeneurs. Une maison
d’accueil créée à l’entrée du site mettra à votre
disposition des tablettes numériques avec une
application pour connaître les espèces animales
et végétales présentes sur l’étang, un écran
interactif pour les animations, des longues-vues
et des jumelles.

Le Département de la Corse-du-Sud souhaite
faire de ce site, un haut lieu de valorisation
pédagogique, notamment en direction des scolaires,
mais également un lieu de communication et
d’échanges sur les enjeux de préservation environ-
nementale.
Une mise en réseau et des partenariats seront
privilégiés avec les organismes scientifiques dans
le but d’en faire un centre de ressources scientifiques
et documentaires afin de développer l’ingénierie
écologique.

Pour Pierre-Jean Luciani, Président du Conseil
départemental de Corse-du-Sud, l’ouverture de
ce site est  » une chance économique pour la
région. Une réussite pour notre patrimoine que
nous avons su valoriser avec l’ensemble des
partenaires.»

L’étang naturel protégé de
Tanchiccia, véritable joyau
de la Corse-du-Sud n’attend
plus que vous!

INFORMATIONS PRATIQUES

RD757 – SERRA-DI-FERRO (20140)
04 20 03 94 39

Données GPS : 41.719209, 8.813112

HORAIRES D’OUVERTURE :
1er janvier au 31 mars : Samedi et dimanche de
8h00 à 16h00
1er avril au 30 septembre : Du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h00
Samedi et dimanche de 8h15 à 18h15
1er octobre au 31 décembre: Du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h00

Fermé samedi et dimanche
Entrée gratuite
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ZAMBALLARANA le 17 aout 2017 à
21h (Chants corses et musiques des
Mondes)

Depuis 1997, le groupe Zamballarana  fait
souffler un vent nouveau sur les chants en
provenance de l’île de beauté.
Complices liés par le sens de la fête et de la
musique, ces saltimbanques invitent le public
à partager leur imaginaire.
Zamballarana fait danser les mots, les modes,
les harmonies de la musique corse depuis
cette île méditerranéenne semeuse de latinité
et de métissage
C’est à travers le monde que Zamballarana
s’est déjà produit pour partager ses idées
dans un élan de convivialité, et surtout de
fête .

SKASSAPUNKA le 18 aout 2017 à 21h (Ska-
Punk-Rock)

Skassapunka est né dans la banlieue de Milan
en 2008, ce groupe de jeunes étudiants, fans
de ska-punk-rock a commencé à jouer dans
les écoles, les bars locaux et les squats.
Puis ils ont sorti leur premier album en 2013,
puis le second en 2015 et ont commencé à
sillonner l'Europe avec leur musique qui font
bouger les foules.

EZZA le 19 aout 2017 (Groove Touareg)

Partant d’Agadez, Azawad,
puis le monde, la musique
touareg a grandi avec
Tinariwen et elle vit
désormais avec Ezza.Se
détachant de ses illustres
prédécesseurs, EZZA
transforme et amène la
musique touareg hors
des sentiers convenus,
mêlant sans concessions
sonorités rock modernes,
pulse africaine,
rythmiques transes, et
groove implacable.De
leur deuxième album «
Alkher » (La paix) résulte
une musique moderne
et universelle mais qui
ne trahit pas l’essence
de la musique
traditionnelle d’où elle
puise ses racines. Des
mélodies et un groove
puisés dans le désert, un
savoureux mélange de
blues, de rock, et de
chansons touaregs … le
trio EZZA porte un regard
sur le Niger, pays d’origine
du chanteur Omar Adam,
à travers une musique
engagée et porteuse
d’espoir. Accrocheur et
terriblement efficace. «
EZZA » est la dernière lettre de l’alphabet
tifinagh, symbole de l’homme libre (amazigh)
et de résistance. 

C'est une invitation aux voyages avec 3 soirées concerts surprenants, suivies d'un After avec DJ !!!
Après une superbe 5eme édition du Festival Kulturarte qui s'est déroulé en mai à Porticcio, l'association Kulturarte vous
convie à notre deuxième évènement culturel de l'été en partenariat avec la Mairie de Pietrosella en vous présentant la 2eme
édition des Estivales de Kulturarte à l'Espace Isolella (même endroit que le marché bio qui se déroule tous les mercredis.

3 soirées pour vous transporter dans des univers musicaux très différents. Chaque concert sera suivi d'un After avec les DJs
Louksor & Friends et DJ Jean Louis Bartoli 24 équipes, 48 joueurs, du sable et du soleil : le « Mondial de Foot-Volley » est de
retour en Corse du 7 au 9 Juillet sur la Place Miot d’Ajaccio. Organisé par la toute jeune association « Ajaccio Futevolei » en
partenariat avec la Ville d’Ajaccio, le tournoi nous promet de passer un week-end aussi bien festif que sportif : avis aux
amateurs et passionnés de ballon rond, le rendez-vous vous est donné !  

Buvette et restauration rapide sur place.
Billetterie sur place à partir de 19h00.

Contact et renseignements : 
contact@kulturarte.com

ou 06.09.51.41.02 

Les Estivales de Kulturarte 
du 17 au 19 aout 2017 à l'Isolella (Pietrosella) 

L’entrée est à 15€. 

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tarif réduit : 10€ (étudiant,

demandeur d’emploi, - de 18 ans,

personnes handicapées + 1

accompagnateur, adhérent

Kulturarte, justificatif à fournir

obligatoirement ; 

CE : nous consulter)* 

L'Espace Isolella est situé proche de l'Office de Tourisme de Pietrosella, en bordure de la rampe de mise à l'eau des bateaux. 
Parking de gauche quand vous rentrez sur la presqu'ile de l’Isolella. Au même endroit que se déroule tous les mercredis, le marché Bio. 
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Les « rouge et blanc » ont débuté, le
28 juillet dernier à Niort, leur 19e
campagne dans le monde professionnel.
Une sacrée performance qui confirme
sa pérennité à ce niveau. Onzième la
saison dernière, les « bianc’è rossi »
ont, pour une fois, évité des fins de
compétitions couperet. Faut-il y voir
un signe ? L’avenir nous le dira. Fort
d’une formation qui commence à
porter ses fruits, et quatre ans après
avoir quitté l’élite avec toutes les
péripéties que cela avait occasionnées,

l’ACA repart sans doute sur de nouvelles
bases. Même si financièrement la
situation semble encore délicate, le
club avance, tant en matière de
formation qu’au niveau des structures.
Sportivement, le groupe a été fortement
remanié durant l’intersaison. Mais le
recrutement semble judicieux et de
nature à voir l’ACA grimper, cette
saison, dans le top dix de la Ligue 2…
1998 : c’était il y a dix neuf ans ! L’ACA
ouvrait le bal de la Ligue 2 et en même
temps du monde professionnel pour
un long, un très long bail. L’an prochain,
si tout va bien, les « rouge et blanc »
souffleront leur vingtième bougie. Ce
préambule montre bien tout le travail
accompli pour en arrive là. Avec, tout
d’abord, le regretté Michel Moretti
aux commandes. Puis Alain Orsoni. Et

Léon Luciani. Certes, ces 18 saisons
furent tout sauf un long fleuve tranquille.
Mais le club a grandi. Sportivement
avec sept saisons en Ligue 1, au niveau
de ses structures (centre de formation,
bâtiments, stade, pelouse, terrains) et
de la formation (école de football
renommée, U17, U19 et CFA2
régulièrement maintenus, titres de
champions de Corse, les « U15 »
vainqueurs de la Gothia Cup, etc…

L’ACA continue de se pérenniser et

semble s’ouvrir, après trois saisons
difficiles, d’autres perspectives. Les
péripéties relatives aux changements
de coachs semblent derrière, la situation
n’est pas encore au beau fixe.
Sportivement, l’ACA fait son chemin.
La onzième place la saison dernière
témoigne d’un léger renouveau dans
la mesure où le club n’a jamais vraiment
tremblé quant à son maintien en Ligue
2. Du coup, les dirigeants ont pu s’activer
pour préparer l’actuel exercice. Les
problèmes rencontrés auprès de la
DNCG n’ont, en rien, perturbé la
préparation du groupe, effectuée en
trois phases (GR20, Ajaccio et Chambon-
sur-Lignon). Tout est très vite rentré
dans l’ordre. Côté recrutement, l’ACA
a ciblé sur des joueurs au profil différents
des saisons précédentes. Avec deux

valeurs sûres de Ligue 2,
Mathieu Coutadeur, milieu
de terrain passé par Monaco
et surtout Ghislain Gimbert
(350 matchs en L2). Autour de ce duo,
Jérôme Hergault (Red Star) qui avait
connu la belle aventure terminée en
queue de poisson avec Luzenac, Cédric
Avinel (Clermont), Anthony Marin
(Nîmes), Yoane Wissa prêté par Angers
ou le prometteur Quazim Laci, prêté
par l’Olympiakos. Aux côtés des cadres
que constituent les Sainati, Boé Kan,

Maazou, Cavalli, Camara et Nouri, ce
groupe, capable d’évoluer, sur le terrain,
dans divers registres, a fière allure. A
ces joueurs, s’ajoute la jeune garde de
l’ACA incarnée par le trio Tramoni
(dont on dit le plus grand bien), Vialla
(utilisé la saison dernière) et Kadima
qui ont, tous trois, paraphé leur premier
contrat professionnel. A l’ACA, la bonne
santé vient aussi de la formation avec
la fabuleuse épopée suédoise des
«U15» vainqueurs de la Gothia Cup,
sans oublier les « U17 », «U19
» et l’équipe réserve,
régulièrement maintenus
en national. Pour ce qui
est des pros, la vérité
viendra du terrain. Et
sur ce point, nous serons
vite fixés sur le potentiel
du groupe et le rôle que
pourra jouer l’ACA, cette
saison.

Ligue 2

ACA : vers de nouveaux horizons ?

Mouvements
Arrivées : Avinel (Clermont), Marin (Nîmes), Hergault (Red Star) Coutadeur (Laval), Wissa (p.Angers),
Gimbert (Le Havre), Matteo Tramoni, Thibault Viallat, Ryan Kadima (premier contrat professionnel),
Laci (Olympiakos, p.)
Départs : Madri (Lens), Lippini,  Fall (libre), Abdallah (libre), Frikèche (fin de contrat), Chaïbi (r.p. Monaco),
Gakpa (r.p.Lorient), Pierre-Charles (Valenciennes), Abergel (Nancy)

Ghislain Gimbert

Cédric Avinel

Jérôme Hergault
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Au KIOSK PISCINE Bella Vista à Porticcio,
Fred Salini ne fait jamais les choses à
moitié, les amateurs de Sushi ou les
habitués de ses Pool Party le savent bien
! La Pool Party du dimanche 13 Août fait
déjà parler au dela de la Rive Sud du golfe
d’Ajaccio, Fred a réussi a convaincre ni
plus ni moins qu’un des plus grand groupe
de RAP FranHais IAM ! de venir faire le
final de sa Pool Party dans une version

privée de leur concert ; après toute une
journée d’animations musicales diverses
DJ, musiciens, c’est le groupe IAM himself
qui vous fera «danser le Mia». Le groupe
de rap Marseillais dit «érudit et engagé»
fKtera bientMt ses trente années de carrière
A7henathon, Shur7’M, Kheops, Inhotep et
Kephren feront un aparté pour huit cent
privilégiés oN ils ne manqueront pas de
passer en revue leur huit album dont le

fameux «l’école du micro d’argent» deux
fois récompensé par les victoires de la
musique 1997 et qui fera l’objet de leur
prochaine tournée et bien naturellement
leur dernier opus Révolution au design
évocateur un micro brandit en forme de
poing qui laisse augurer une soirée virulente
que seuls les Indépendantistes Autonomes
Marseillais savent enflammer !

Les jeunes U1 Asceistes s’imposent 1 à
0 face à Vincennes dans les dernières
minutes de la finale d’une compétition
qui a réunie plus de deux cent équipes
venus du monde entier au terme de dix
rencontres sans aucune défaites. Ils entrent
déjà dans l’histoire du football Corse, on
peut souhaiter leur souhaiter le destin
des Shearer, Pirlo, Kallstrom, *avi Alonzo,

Ademayor, ,e Roberto
tous vainqueurs avec
leur club formateur, on
peut surtout leur
souhaiter que cette
aventure humaine de
rencontres, de partages,
de découvertes et bien
sur de victoires leur
soit formatrice pour
leur avenir et au delà
cette expérience inspire
le football corse en

général ! En attendant voici les noms des
«Champions du monde» ils méritent bien
d’Ktre cités : Anton Bontempi, Anto Dumè
Cesari, Thomas Berenguer, *avier Nicolai,
Jean-Dominique Leca, FranHois Mari,
Raphael Menozzi, Jean Stofati, Théo Torre,
Kenza Chapelle, Dorian baldovini, Matéo
Braillon, Mathieu Joseph Fabiani, Ugo
Molinero, Grégory Doré, Bastien Bannier. 

Educateurs :  
Robert Bonardi, 
Jean-Charles Bacquet. 
Accompagnateurs :  
Jean-Jacques lovichi, 
Dumè Leca.

Dimanche 13 août de 13H à 02H
IAM fait sa Révolution��

AC AIACCIU U 15 entre dans le «GOTHIA»
Samedi 22 juillet 2017 pendant que la Corse vit désespérément accroché aux décisions de repêchage en ligue 2 du
Sporting Club Bastiais, au nord de l’Europe, à l’Ullevi Stadium de Goteborg Suède une bande de jeunes footballeurs
Corses représentant l’AC Aiacciu dans la prestigieuse Gothia Cup concrétise l’espoir d’une évolution différente du
football professionnel Corse !
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Football Ligue 2

Le GFCA veut s’installer durablement 
dans le monde professionnel

Le club « rouge et bleu » a débuté,
le 28 juillet dernier, sa sixième saison
consécutive. Sportvement comme au
niveau de ses infrastructures, le club
veut grandir et se pérenniser dans la
cour des grands. Du côté administratif,
le feu vert de la DNCG accroit un
peu plus la crédibilité de l’équipe
dirigeante. Côté pelouse, les « rouge
et bleu » avancent aussi avec les «
U17 » et les « U19 » nationaux qui
vont s’efforcer, cette fois, de se
maintenir pour constituer le socle
indispensable permettant de bâtir le
nouvel édifice du club. Côté pro,
l’effectif a été fortement remanié
mais quelques  valeurs sûres de Ligue
2 associées à des jeunes en devenir
pourraient, dirigés par un coach qui
à l’évidence, a su s’imprégner de la
griffe Gazelec, donner des résultats
prometteurs. Premier indice d’ici la
mini-trêve fin août…

Sportivement, la relégation du GFCA
en Ligue 2 il y a deux ans, avait fait
du mal. De surcroît quand cela s’était
joué à quatre points. Du coup, la

saison dernière, considérée comme
transitoire, fut elle aussi douloureuse.
Encore plus. Déficit dans le jeu, gros
déficit comptable à domicile et une
rupture entre le coachUn an plus tard,
et avec le recul nécessaire, on peut
analyser toutefois une situation
intéressante pour le mythique club
ajaccien. Il parvient, tout doucement,
à s’inscrire dans la durée au milieu

d’un monde professionnel de plus en
plus exigeant et, en même à conserver
l’ADN transmise depuis des générations
de « rouge et bleu ». Une marque
de fabrique dont Albert Cartier, le
nouveau coach, a bien compris
l’importance. Et pour cause, il veut
s’appuyer dessus cette saison. Ainsi,

le Gaz grandit. On en
oublierait presque qu’il
entame sa sixième saison
consécutive chez les pros,
qu’il a su travailler au niveau
des infrastructures (stade,
tribune de presse, pelouse…
) de manière à être éligible
à la licence club et surtout
qu’il ne rencontre
quasiment aucune difficulté
pour boucler, chaque année,
son budget. Autant de
paramètres qui constituent
une base solide. Et la vérité

du terrain s’en ressent. Neuvième
l’an passé, le Gaz espère faire mieux
cette année mais que l’on ne se
méprenne pas. Il n’est pas question
de faire des folies en matière de
recrutement. Pour autant, le staff
technique est parvenu à attirer des
joueurs au profil recherché. Ils sont,
au total, onze à avoir intégré le club
ajaccien durant l’intersaison. Un
amalgame entre des joueurs
expérimentés ou aguerris à ce niveau
(Marveaux, Armand, Perquis) et des
jeunes en devenir ou ayant tout à
prouver (Araujo, Ba, Gomis, Ribery).
Et quand on sait que le GFCA n’a pas
son pareil pour relancer des joueurs
au creux de la vague et lancer des
jeunes prometteurs, on se dit que cet
effectif paraît bien mieux armé que
le précédent et qu’il pourrait bien

jouer les trouble-fêtes dans une Ligue
2 particulièrement relevée (Lorient,
Nancy, Le Havre, Reims, Auxerre, Brest,
Lens). Jérémy Bréchet reste donc,
pour sa part, le dernier représentant
de la formidable campagne de L2
(2014-2015) et L1 (2015-2016). Signe,
côté gazier, que l’on souhaite
véritablement réécrire de nouvelles
pages de l’histoire du club.

Mouvements
Arrivées :
Maxime Cassara (Lyon Duchère, gardien), Grégory Puel (Le Havre, défenseur), Joris Marveaux
(Montpellier, milieu), David Gomis (Toulon, attaquant), Fousseny Diabaté  (Guingamp,
attaquant), Alexis Araujo (Lille, prêt, attaquant), Ousseynou Ba (Sénégal, défenseur), Julien
Anziani (ACA, milieu « U 19 »), Damien Dumont (Pernes, défenseur « U19 »), Steven Ribery
(attaquant), Romain Armand (Orléans attaquant), Damien Perquis (défenseur, Nottingham
Forest, ANG)
Départs :
Maury (Brest), Kemen (r.p. Lyon), Benrhama (r.p. Nice), Poggi (FCBB), Youga (Le Havre),
Ducourtioux (arrêt), Tshibumbu, Lemoigne, Boujedra (Quevilly), Fogacci (Poissy p.)
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Le Trail de la Parata se déroulera le 26
août 2017. Organisé par La Croix Rouge
et à son profit, il se composera d’un
trail de 12 km et d’une marche qui
permettra de partir à la découverte du
site de la Parata.
Ce trail a la particularité d’associer
plaisir, culture, sport et entraide. Il
permet à la fois la promotion du site,
la marche botanique, la performance,
un event co-responsable et de venir en
aide à une association locale en
l’occurrence La Croix Rouge.

Départ de la Course : 18h00
Epreuve : 12km
Dénivelé : 300D+
Tarif : 20 € / pers

Un trail, mais aussi une marche
botanique…. est également organisée,
durant laquelle petits et grands partiront
à la découverte des spécificités de ce
site classé NATURA 2000.

Départ de la Marche : 18h15
Durée : 45 min

Thématique : Présentation et Préservation
du patrimoine naturel du site.

Tarif : Adulte 10 € / - 12 ans 5€

Un moment de partage alliant convivialité
et solidarité… puisque les bénéfices de
cet événement seront entièrement
reversés à la CROIX ROUGE française,
dans le but de développer et faire
perdurer les actions menées sur la CORSE
DU SUD dans le domaine du social, du
secourisme et de l’urgence.

Informations et Inscriptions sur :
www.corse-chrono.fr 
www.trailparata.com

26 Août 2017
TRAIL DE LA PARATA - 1ERE EDITION
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C'est la prochaine étape du TRIATHLON
INSULAIRE... 
Notre IMPERIAL X TRIATHLON 1 sur l'une des
plus belles plage de CORSE...à mare e sole sur
la commune de PIETROSELLA
Cette année il s'appelle "X TRIATHLON 1 car
il devient une épreuve officielle du "chalenge
méditerranée"

Sur deux jours CROSS TRIATHLON pour tous
les niveaux et tous les âges, venez nombreux
vous amuser avec nous !!!!!

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
11h CROSS TRIATHLON KIDS (à partir de 7/8
ans) + format XS (SOUVENIR Lionel JENN
en homage à un ancien lynx décédé acciden-

tellement dans un accident de parapente il a
+ de 2 ans),+ FAMILLES (animation, 3 membres
d une même famille font un triathlon ensemble
enfants, adultes mélangés, condition avoir au
moins 1 fille ou femme dans les 3) 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
8h CROSS TRIATHLON format M pour les
aguéris individuel ou par équipe de 2 ou 3. 
Distances : natation 1500 m vtt 25 km course
à pied 10km

Inscriptions ouvertes sur www.corse-chrono.fr
Renseignement 
SAUVEUR NICOLAS : 06.03.16.19.35

IMPERIAL X TRIATHLON 1
9 et 10 septembre prochain 
sur la plage de MARE E SOLE à PIETROSELLA

Nous serons installés à :
-  PROPRIANO – avenue Napoléon III Vendredi 22 ;
- Et PORTICCIO – devant la mairie Samedi 23 &
Dimanche 24 Septembre.

Nous allons vous présenter un show inédit mêlant
traditionnel et modernité composé d’une quinzaine
d’artistes. Un réel moment de magie et de féerie à
partager en famille. En plus d’être un chapiteau itinérant,

notre cirque est une réelle famille cosmopolite où l’art
du jonglage, du domptage et du rire se mélange avec
notre équipe technique, indispensable à la vie du cirque
et à ses représentations de ville d’un jour. Sur la piste
se succèdent des numéros inédits et une cascade
d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres.
Notre nouveau spectacle saura vous transporter et
vous mettre des étoiles dans les yeux. 

Pour notre plus grand plaisir, le Grand Cirque Medrano 
revient en Corse au mois de Septembre.
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FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

04/08/2017
AC Ajaccio / Stade Brestois

18/08/2017
AC Ajaccio / Paris FC

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

04/08/2017
GFCA / Lorient

08/08/2017
GFCA / Créteil

18/08/2017
GFCA / Rouen

08/09/2017
GFCA / Sochaux

La Nuit Du Ring 
à Ajaccio
le Samedi 5 Août
20:00 - 23:00
Place de Gaulle

EXPOSITION
PALAIS FESCH
Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts
Jusqu'au 01/10/2017

Le paysage à Rome entre 1600 et 1650
Jusqu'au 01/10/2017

MUSIQUE 
& DANSE

PLACE FOCH
Marché Impérial Pop Up 10, 24 août

PLACE DU DIAMANT
Aiacciu in Cantu avec Alta Frequenza : le 08/08/2

Lundis musicaux et mardi Jazz
Jusqu'au 29/08/2017 

CONCERT DIANA DI L ALBA 
mardi 15 août 

EGLISE SAN RUCHELLU
Concert - Festival CorsiClassic
le 08/08/2017

Polyphonies de l'été - In Cantu
23/08/2017

Concert - Sumente
25/08/2017  

EGLISE SACRÉ COEUR
Concert - Barbara Furtuna
12/07/2017

EGLISE SAINT ROCH
Polyphonies de l'été 
A Ricuccata
02/08/2017

Mélodies Corso-Napolitaines
03/08/2017

Cantu in Fiure
09/08/2017

La confrérie Saint Jean-Baptiste
16/08/2017

I Maistrelli
06/09/2017 

14

SHOPPING DE NUIT
TOUS LES VENDREDIS

FEU D’ARTI
FICE

PLAGE  ST F
RANCOIS

15  Août

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS D'AJACCIO
Charlie Chaplin 
sa vie son oeuvre
26/08/2017 

EVENEMENTS

PLACE FOCH
Soirée découverte des vins de l'AOC
Ajaccio : soirée vins
08/08/2017

JOURNÉES DU LIVRE CORSE
11/08/2017 à partir de 15H 

CASONE
CONCERT 
I MUVRINI
Lundi 7 Août 

Julien Doré
13/08/2017 

Les Insus
01/09/2017 

LE 10 A
OÛT

PORTIC
CIO

FÊTE 

LA SAIN
T LAUR

ENT

Relève de la 
Garde Impériale 
Tous les jeudis 
du mois  d'août 
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